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Évolution à deux

Au cours des dernières années, la quantité et l’accès aux informations médiatiques ont évolué
drastiquement. Inversement, aux journaux papier qui étaient principalement utilisés pour communiquer
l’information pendant le vingtième siècle, l’information, aujourd’hui, est communiquée de diverses
manières. Actuellement, l’information est plus accessible que jamais. Avec l’accès presque illimité à
Internet, il est possible de trouver n’importe quoi en ligne. Cependant, cette accessibilité en tout temps
et en tout lieu fournit l’occasion favorable à tout le monde de dire n’importe quoi sans craindre les
conséquences. En se cachant derrière leur écran, les gens sont capables de créer de fausses nouvelles. Il
existe diverses opinions sur celles-ci, mais selon moi, la présence des fausses nouvelles a modifié ma
perception et ma confiance envers les informations médiatiques ainsi que mes compétences de déduire
l’authenticité de ces nouvelles.

Tout d’abord, la présence constante de nouvelles douteuses a modifié mon opinion des sources
médiatiques. Comme mentionné précédemment, Internet rend l’information plus accessible que jamais.
En effet, il y a une grande quantité d’informations facilement disponibles au public, cependant, ce n’est
pas tout fiable. Internet est un endroit où c'est facile de se laisser influencer par les nouvelles. En fait, ce
qui est montré sur la toile est varié selon l’utilisateur. Chaque recherche faite, vidéo regardée ou produit
acheté par un utilisateur influence les publicités, le contenu et les résultats de recherche qu’il verra dans
l’avenir. Par exemple, si quelqu’un fait toujours des recherches au sujet de Donald Trump, il va voir du
contenu et des publicités qui ont rapport avec le président américain. Le but d’Internet est de vendre de
l’information aux consommateurs, il ne prend pas la peine de déterminer si l'information qu'il vend est
fiable ou pas. Habituellement, les fausses nouvelles sont inoffensives, mais toujours fallacieuses.
Toutefois, parfois, les fausses nouvelles sont capables de faire plus de dommages et sont utilisées pour
influencer le point de vue des gens sur des sujets comme la politique, les sciences et le domaine
médical, par exemple, les articles qui disent que les masques sont inefficaces pour combattre la
pandémie. En raison de toutes ces fausses nouvelles, je remets davantage en cause plusieurs sources
médiatiques ainsi que leurs informations.

Ensuite, ma confiance envers les informations médiatiques est aussi affectée par les fausses nouvelles,
car lire celles-ci est comme jouer à la roulette russe. Pendant que la majorité des nouvelles sont fiables,
il y en a toujours qui sont fausses ou biaisées. Quand les mensonges sont constamment répétés, surtout
par des sources qui sont prétendument fiables, ils deviennent vrais dans les yeux du public. C’est difficile
d'avoir confiance envers les différentes sources médiatiques quand c’est tellement facile de modifier
des histoires mensongères en des vérités. La réduction du niveau de confiance rend les gens plus

craintifs envers ce qu’ils lisent ou voient. De plus, certains fournisseurs de nouvelles officiels sont connus
pour essayer d’influencer l’opinion publique en utilisant des informations et des sources avec un biais,
cela s’illustre bien avec CNN qui aime toujours faire mal paraître le président Trump. Selon moi, les
fausses nouvelles sont comme un biscuit aux raisins dans une boîte de biscuits aux brisures de chocolat.
Lorsqu’un biscuit aux raisins est trouvé, tous les autres biscuits sont suspects, même les biscuits au
chocolat. Seulement, la publication d’une fausse nouvelle affecte la crédibilité de toutes les nouvelles,
même les authentiques.

En plus, les fausses nouvelles ont affecté mon sens critique à déterminer si les informations médiatiques
sont vraies ou non. Les fausses nouvelles détériorent la perception et la confiance envers les sources
médiatiques, au lieu de croire les médias aveuglément, les gens font plus d’effort afin de déterminer
l'authenticité des nouvelles. En effet, les gens qui prennent le temps de vérifier la crédibilité des
informations médiatiques sont moins probables d'être victime des fausses nouvelles. Ils examinent leurs
sources et évitent les articles biaisés. Selon moi, quand je fais des recherches sur la toile, l’étape la plus
importante est de vérifier que mes sources sont factuelles. Si seulement une de mes sources est biaisée
ou contient des informations douteuses, la crédibilité de tout mon travail est ainsi affectée
négativement. Similairement, si je crois aux fausses nouvelles et partage ces informations avec mes
amis, tout le monde est affecté négativement. Pour éviter l’effet domino, je cherche donc à devenir plus
compétente face à toutes ces informations non vérifiables.

Pour conclure, en raison des fausses nouvelles, ma perception et ma confiance envers les informations
médiatiques ainsi que mes compétences pour identifier si une source est fiable ou non ont été
modifiées. Selon moi, pour combattre ces nouvelles nous sommes tous obligés d'évoluer avec les
médias. Avec cette évolution à deux, nous éviterons d'être victimes des fausses nouvelles.

